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Avant-propos 
 
La Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-
d’œuvre (COCDMO) a pour mission de combattre l’exclusion sociale et 
professionnelle des citoyennes et citoyens laissés en marge du développement 
économique et social, en visant la pleine reconnaissance du droit à la formation et 
du droit au travail pour tous et toutes. La COCDMO est membre de la Commission 
des partenaires du marché du travail, où trois sièges sont attribués au milieu 
communautaire. 
 
La Coalition regroupe douze réseaux nationaux qui rejoignent près de 
1000 organisations québécoises œuvrant dans un des volets liés au 
développement de la main-d’œuvre, soit l’insertion et l’intégration en emploi, la 
formation et l’éducation, le développement local et communautaire et la défense 
des droits. 
 
Ces organisations travaillent quotidiennement sur le terrain pour accompagner 
vers l’emploi des individus éloignés ou exclus du marché du travail. Plusieurs 
d’entre elles sont ancrées dans leur milieu depuis plus de 30 ans et constituent 
des acteurs majeurs au chapitre du développement de la main-d’œuvre 
québécoise, notamment en offrant une expertise précieuse et spécifique 
d’intervention auprès des clientèles plus démunies.  
 
Unis autour de l’importance de « développer sans exclure », les membres de la 
COCDMO n’ont de cesse de valoriser et faire émerger le potentiel socio-
économique des personnes en démarche d’insertion et de prôner la mise en place 
de politiques, services et mesures garants d’une société inclusive et participative. 
  



 

 

Sommaire 
 

• Les données générales de l’emploi tendent à indiquer que la pandémie a provoqué 
une segmentation importante du marché du travail et une série de paradoxes où 
pénurie et chômage se côtoient simultanément. 

 
• Tous ne sont pas égaux face à cette pandémie. Les jeunes, les femmes, les 

personnes en situation de handicap, de même que les personnes immigrantes ont 
subi la majeure partie des contrecoups de la crise, ces derniers étant d’ailleurs 
fortement surreprésentés parmi les victimes de la pandémie. L’intersectionnalité 
des impacts et des solutions possibles nécessitent une réponse à leur dimension.  

 
• La crise actuelle de l’emploi commande une réponse forte à court terme sans pour 

autant exclure des mesures structurantes à moyen et long terme. Des crises de 
ce type risquent fort de se reproduire dans le futur. Or, nous sommes convaincus 
que pour relancer l’emploi à court terme, mais aussi renforcer la résilience des 
populations à risque, il convient dès maintenant de lever les obstacles à la 
formation qui perdurent encore et qui nuisent aux efforts individuels et collectifs. 

 
• Les dépenses rendues nécessaires par la pandémie mettront en péril la capacité 

de beaucoup d’organismes à répondre aux besoins des personnes et des 
communautés. Le contexte pandémique a renforcé la pertinence et le caractère 
essentiel de la fonction d’accompagnement, à la base de la majorité des 
interventions des organismes en employabilité, qui s’avère déterminante et 
grandement profitable à long terme. 

 
• Le budget 2022 et le prochain PAGAC sont une occasion unique de mettre en 

place des mesures structurantes pour améliorer à long terme la situation des 
organismes et renforcer leur capacité d’agir à un moment où ils sont des acteurs 
clefs pour la reconstruction du filet social post-pandémie.  

 
• Le nouveau Plan d’action doit permettre l’élargissement de l’accès aux crédits 

d’impôt sur la masse salariale et garantir que toute mesure ou programmes futurs 
soient automatiquement accessibles aux organismes de notre secteur. 

 
• Pour aider nos organisations à affronter la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, le 

Plan d’action doit prévoir le financement d’une large campagne de promotion et 
de valorisation des métiers et professions de notre secteur. 

 

  



 

 

 

Mise en contexte 
 
La pandémie a provoqué des ondes de choc sans précédent sur tous les plans. À 
moyen et long terme, l’impact sur l’emploi et le développement des compétences 
est encore incertain. On peut présumer que certaines transformations déjà 
existantes sur le marché du travail vont s’intensifier et que la demande de 
certaines compétences va évoluer. En plus d’effets tangibles indéniables, tels que 
le chômage, la réduction du temps de travail, une détresse psychologique accrue, 
des difficultés dans la chaîne d’approvisionnement, on perçoit également des 
effets intangibles : changements de vie et de consommation, modification durable 
des fonctions d’habitation et de travail et impacts sur l’aménagement du territoire 
(OCE, 2020). En parallèle, il est évident que nous sommes devant changement de 
paradigme : le marché du travail québécois est bel et bien entré dans une phase 
de resserrement de la population active, dont les impacts restent à être 
correctement documentés.  
 
Les données générales de l’emploi camouflent d’énormes écarts entre les 
secteurs ayant connu des pertes temporaires (commerce de détail, par exemple) 
et dans d’autres cas, de plus longue durée (restauration ou culture) et les secteurs 
qui ont été relativement épargnés ou qui ont même dépassé leur niveau d’emploi 
de février 2020. Lors de la mise à jour budgétaire de l’automne, le gouvernement 
a fait de la pénurie de main-d’œuvre sa priorité, répondant ainsi partiellement aux 
attentes des associations patronales ; une action efficace sur ce plan doit 
contribuer à combler le retard économique avec l’Ontario, le grand objectif de la 
mise à jour. Entre 2009 et 2017, le bassin de population active du Québec, c’est-
à-dire la population active exprimée en pourcentage de la population totale, a 
diminué en moyenne de 0,1 % par an. Cette tendance à la baisse s’est toutefois 
stabilisée et la situation s’est améliorée avant la pandémie. Entre 2017 et 2019, le 
bassin de population active du Québec a connu une croissance annuelle moyenne 
de 0,1 %, et ce, malgré le vieillissement de la population. Ainsi, pour rattraper le 
niveau de vie de l’Ontario, le bassin de population active devra continuer 
d’augmenter de 0,2 % annuellement d’ici 2036, soit à un rythme plus rapide que 
celui observé entre 2017 et 2019.  
 
De même, le taux d’emploi s’est amélioré au cours des dernières années, passant 
d’une croissance annuelle moyenne de 0,3 % entre 2009 et 2017 à 0,5 % entre 
2017 et 2019. Ce taux devra augmenter de 0,2 % par année, un rythme inférieur 



 

 

à celui observé depuis 2009 puisque d’importants gains ont déjà été réalisés et 
que le taux de chômage au Québec est parmi les plus faibles au Canada. Cette 
amélioration devrait faire diminuer le taux de chômage à 3,5 % en 2036. En 
conséquence, le gouvernement a fortement renforcé ses interventions en 
formation, requalification et soutien aux apprenants, avec des investissements de 
près de 3,9 milliards de dollars sur cinq ans. Nous sommes d’avis que cette 
intervention massive est pertinente, surtout lorsqu’elle vise des secteurs à fort 
impact sur la capacité d’inclusion sociale (santé, petite enfance, éducation). Nous 
proposons toutefois des mesures permettant d’élargir encore davantage le bassin 
de travailleurs potentiels, dans la foulée des mesures prises pendant la pandémie. 
 

Préparer la relance durable de l’emploi post-pandémie et 
renforcer la résilience collective 
 
Le développement des compétences pour tous 
 
Soutenir les populations à risque d’exclusion et continuer le développement et 
l’adaptation des compétences de la main-d’œuvre sera un défi majeur pour les 
prochaines années, notamment en raison de notre situation démographique. À 
court terme, cibler les travailleurs peu qualifiés touchés par la pandémie semble 
crucial. Ces personnes doivent recevoir une formation qualifiante et transférable, 
dans un format approprié (de courte durée, à temps partiel, sur le lieu de travail, 
etc.), et bénéficier d’un soutien financier direct et facile à comprendre. Certaines 
initiatives, telles que le Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la 
formation (PARAF), doivent nous inspirer. À long terme, des efforts collectifs 
devraient être déployés pour améliorer les compétences en littératie et en 
numératie des adultes et pour améliorer l’employabilité actuelle et à long terme de 
ces personnes. 
 
Le Forum sur la requalification et le rehaussement des compétences organisé par 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a permis de dégager 
un consensus fort sur les mesures à prendre pour relancer l’emploi de façon 
durable : « la requalification de la main-d’œuvre et le rehaussement des 
compet́ences sont apparus comme des leviers incontournables pour acceĺeŕer le 
retour en emploi du plus grand nombre, particulier̀ement les femmes, les 
personnes immigrantes et les jeunes, dev́elopper l’employabilite ́des personnes et 
accroître la productivite ́des entreprises » (Queb́ec, 2020).  
 



 

 

Les périodes de confinement prolongées, la mise en place de solutions 
d’apprentissage en ligne, la redéfinition des stages dans les milieux pratiques en 
mode virtuel, sont toutes des interventions qui nous amènent à questionner le 
développement des compétences de base (littératie, numératie, littérature 
numérique), les compétences professionnelles et les compétences émergentes 
dont la main-d’œuvre actuelle et future aura besoin dans un monde du travail 
transformé post-pandémie. En ce sens, les mesures annoncées (Programme 
Actions Concertées pour le Maintien en Emploi - PACME, puis PARAF) 
s’inscrivent dans la foulée des mesures d’urgence sanitaire : elles permettent un 
soutien direct et immédiat, mais sans avoir un impact transformateur susceptible 
de durablement préparer la prochaine crise. Or, qu’elles soient d’origine sanitaire, 
économique ou environnementale, de telles crises de l’emploi risquent fort de se 
reproduire dans le futur. Nous sommes convaincus que pour relancer l’emploi à 
court terme, mais aussi renforcer la résilience des populations à risque, il convient 
des̀ maintenant de lever les obstacles a ̀la formation qui perdurent encore et qui 
nuisent aux efforts individuels et collectifs. Pour les personnes, faiblement 
qualifiées ou exclues du marché du travail, le choix des options repose avant tout 
sur la capacité d’assumer les responsabilités financières, qu’elles soient 
personnelles ou familiales, et de pouvoir concilier formation, travail et vie 
personnelle ou familiale. Ces obstacles sont particulièrement criants pour les 
personnes éloignées du marché du travail ; celles-ci ont trop souvent un rapport 
difficile avec la formation, quand ce ne sont pas les obstacles financiers, de santé 
ou personnels qui se posent. 
 
D’autre part, le contexte pandémique a renforcé la pertinence et le caractère 
essentiel de la fonction d’accompagnement, à la base de la majorité des 
interventions des organismes en employabilité, qui s’avère déterminante et 
grandement profitable à long terme. Dans un contexte rempli d’incertitudes sur le 
plan de l’évolution du marché du travail et devant la multiplication des programmes 
destinés à la relance de l’emploi via la formation, notre travail, responsable de près 
de 70 % des résultats des services publics d’emploi, est plus que jamais rentable 
humainement et socialement. Songeons par exemple au bénéfice potentiel que 
nous aurions pu obtenir si les candidats-es aux programmes accélérés de 
formation de la main-d’œuvre avaient été orientés et accompagnés tout au long 
du processus, jusque dans leur milieu de travail ! Il y a toutefois une inadéquation 
entre les besoins constatés et les mesures et services offerts. 
 
Les individus ne bénéficient pas des mêmes possibiliteś de poursuivre leur 
formation : les employeś les plus scolariseś, les plus qualifieś et œuvrant dans les 



 

 

grandes entreprises tendent le plus a ̀ beńef́icier des formations offertes. Ainsi, 
l’insuffisance des mesures spécifiques visant les personnes en deḿarche de 
formation vers l’emploi et les personnes les plus eĺoigneés du marche ́du travail 
ne peut que renforcer cette tendance lourde a ̀l’exclusion sociale et professionnelle 
et risque de les marginaliser davantage. Or, il est urgent, compte tenu des défis 
de productivité, de formation de la main-d’œuvre et de virage numérique de 
permettre a ̀ l’ensemble de la population adulte des possibiliteś d’accroître leurs 
compet́ences.  
 
Recommandation 
 
Que le gouvernement prenne acte des consensus issus du Forum sur la 
requalification et le rehaussement des compétences et développe un programme 
de soutien financier direct et universel aux personnes apprenantes, qui renforce 
leur autonomie et leur capacité à entamer par eux-mêmes un parcours de 
formation dans le domaine de leur choix.  
 

  



 

 

 
Renforcer la capacité et la résilience de nos outils collectifs 
 
La crise sanitaire a entraîné des dépenses supplémentaires pour les organisations 
de notre secteur. Or, les dépenses rendues nécessaires par la pandémie mettront 
en péril la capacité de beaucoup d’organismes à répondre aux besoins des 
personnes et des communautés. Nos membres, en particulier ceux du secteur 
communautaire, ont été dans l’impossibilité de mener des activités de financement 
et dans certains cas, ont dû diminuer des activités générant des profits. Cette perte 
de revenus n’est pas sans conséquence, car elle affaiblit la situation financière des 
organismes communautaires à court terme, et à moyen terme, pose un risque 
financier pour les années à venir.  
 
Cette situation précaire a également des impacts sur la capacité d’attraction et de 
maintien en emploi des ressources professionnelles à l’emploi de nos organismes. 
À noter que bien souvent, les employeurs de notre secteur sont en compétition 
avec le secteur public pour les mêmes travailleurs. Les récentes initiatives en lien 
avec « l’Opération main-d’œuvre » ont complètement négligé les besoins de notre 
secteur d’emploi et pourraient malheureusement avoir pour effet de « déshabiller 
Pierre pour habiller Paul ». Cela est d’autant plus critique que notre secteur 
d’emploi reste trop souvent méconnu et peu promu au niveau des finissants, ce 
qui nuit à l’attraction de la main-d’œuvre. 
 
De même, certains programmes et crédits d’impôt, visant à attirer ou maintenir en 
emploi des catégories sous-représentées sur le marché du travail (travailleurs 
d’expérience ou issus de l’immigration, par exemple), ne sont pas accessibles aux 
organismes à but non lucratif, en raison de règles bureaucratiques inadaptées qui 
n’ont rien à avoir avec le statut d’employeur de nos organismes, qui lui ne change 
pas. Deux mesures sont particulièrement problématiques à cet égard, soit les deux 
crédits suivants :  

• Crédit d’impôt favorisant le maintien en emploi des travailleurs d’expérience ; 
• Crédit d’impôt relatif à des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi. 

Ce sont les mêmes critères pour les deux crédits d’impôt qui s'appliquent sur les 
cotisations de l’employeur sur la masse salariale. Les organismes de notre secteur 
en paient comme les autres ; ce serait donc une excellente mesure qui pourrait 
avoir un effet intéressant sur le maintien en emploi des employés expérimentés. 
 
De plus, la pandémie a accéléré le virage numérique de beaucoup de secteurs 
d’activités. Même si la transition numérique était déjà en marche chez beaucoup 



 

 

de nos membres, il est certain que les deux dernières années ont provoqué une 
réelle prise de conscience des capacités, mais aussi, des écueils que cela 
comporte. Encore là, le gouvernement a agi et mis en place une opération visant 
à accompagner et soutenir les organisations dans cette transition. 
Malheureusement, en raison de critères bureaucratiques trop contraignants, nos 
organismes ne sont pas admissibles, trop souvent, aux mesures. Cela est 
particulièrement vrai dans le cas des programmes administrés par le ministère de 
l’Économie et du développement économique. L’inaccessibilité de nos 
organisations à ces crédits d’impôt est une entrave au plein développement de 
notre capacité d’agir et est incohérente avec les orientations de la Politique 
gouvernementale sur l’action communautaire. 
 
Pour un plan d’action gouvernemental en action communautaire 
maintenant ! 
 
Lors de la campagne eĺectorale de 2018, M. Legault s’était engage ́a ̀donner « Un 
meilleur soutien, une plus grande reconnaissance et une simplification des 
proced́ures administratives pour l’obtention de financement pour ces organismes 
communautaires qui reṕondent a ̀une multitude de besoins non couverts par les 
reśeaux publics ». Nous sommes d’avis que le meilleur véhicule permettant de 
répondre à cet engagement est l’augmentation du financement à la mission. Le 
gouvernement a d’ailleurs reconnu la pertinence de cet engagement, puisqu’il a 
investi près de 148 millions de dollars depuis son entrée en poste. Cependant, il 
convient de noter que les sommes investies sont loin de couvrir tous les besoins 
et se répartissent inégalement entre les secteurs d’activite.́ Par exemple, aucune 
somme supplémentaire dans le secteur de l’environnement et presque rien en 
ed́ucation (1 M$). 
  
D’autre part, afin d’assurer une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien 
financier de l’action communautaire, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, M. Jean Boulet, a amorcé, en mai 2019, des consultations en 
vue de l’élaboration d’un nouveau plan d’action gouvernemental en matière 
d’action communautaire (PAGAC). Plus d’une centaine de mémoires ont été 
déposés afin de mettre en lumière les besoins des organismes. La Coalition a 
d’ailleurs déposé un mémoire, dans le cadre de ces consultations, exprimant les 
besoins, les préoccupations et les revendications du secteur. Ce plan d’action, 
dont la sortie était prévue pour le printemps 2021, a été reporté par le 
gouvernement.  
 



 

 

Ces éléments militent fortement pour que le budget 2022 soit l’occasion d’un 
rattrapage financier massif pour l’ensemble du secteur communautaire. Il s’agit 
d’une occasion unique, pour le gouvernement, de mettre en place des mesures 
structurantes pour améliorer, à long terme, la situation des organismes et pour 
renforcer leur capacité d’agir à un moment où ils sont des acteurs clefs pour la 
reconstruction du filet social dans le cadre de la post-pandémie. 
 
 
Recommandation 
 
Que le gouvernement prévoit dans le budget 2022 les sommes permettant la mise 
en œuvre du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire. 
 
En conformité avec la Politique gouvernementale sur l’action communautaire et 
dans la foulée du nouveau Plan d’action, que le gouvernement élargisse l’accès 
aux crédits d’impôt sur la masse salariale. Qu’il garantisse que toute mesure ou 
programmes futurs soient automatiquement accessibles aux organismes de notre 
secteur. 
 
Que le Plan d’action permette le financement d’une large campagne de promotion 
et de valorisation des métiers et professions de notre secteur. 
 
 
  



 

 

 

Rappel des principales recommandations 
 
 
Que le gouvernement prenne acte des consensus issus du Forum sur la 
requalification et le rehaussement des compétences et développe un programme 
de soutien financier direct et universel aux personnes apprenantes, qui renforce 
leur autonomie et leur capacité à entamer par eux-mêmes un parcours de 
formation dans le domaine de leur choix.  
 
Que le gouvernement prévoit dans le budget 2022 les sommes permettant la mise 
en œuvre du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire. 
 
En conformité avec la Politique gouvernementale sur l’action communautaire et 
dans la foulée du nouveau Plan d’action, que le gouvernement élargisse l’accès 
aux crédits d’impôt sur la masse salariale. Qu’il garantisse que toute mesure ou 
programmes futurs soient automatiquement accessibles aux organismes de notre 
secteur. 
 
Que le Plan d’action permette le financement d’une large campagne de promotion 
et de valorisation des métiers et professions de notre secteur. 
 

  



 

 

Liste des membres nationaux de la Coalition 
 
 
Alliance des milieux alternatifs de scolarisation du  
Québec (AMASQ) 
 
AXTRA Alliance des centres-conseils en emploi 
 
Association québécoise des centres d’intervention en 
dépendance (AQCID) 
 
Chantier de l’économie sociale 
 
Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ) 
 
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au 
travail (CIAFT) 
 
Institut de coopération pour l’éducation des adultes 
(ICÉA) 
 
Regroupement des corporations de développement 
économique communautaire (RCDEC) 
 
Regroupement des organismes spécialisés pour 
l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH) 
 
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 
(RCJEQ) 
 
Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre 
(RSSMO) 
 
Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)  
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